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L’actualité en bref, le calendrier des événements
Être éco-responsable aujourd’hui pour mieux vivre ensemble demain

À LA UNE

SAVE THE DATE

Séminaire “Pour une nouvelle approche de la mobilité”, le 31 mai 2018 à
Montreuil-sur-Ille (35).

Semaine européenne du développement
durable, du 30 mai au 5 juin 2018.

Depuis trois ans, l’ADEME accompagne les
territoires exemplaires en termes de mobilité
ou qui souhaitent s’engager dans une volonté
de réflexion et de changement de mobilité.

Organisée chaque année du 30 mai au 5 juin,
la Semaine européenne du développement
durable (SEDD) a pour objectif de promouvoir le
développement durable, de sensibiliser chacun
à ses enjeux et de faciliter une mobilisation
concrète, tant individuelle que collective.
L’édition 2017 avait mobilisé de nombreux
citoyens et généré 3 978 initiatives, dont 1 291 en
France. Pour cette édition 2018, la SEDD a pour
thématique “Villes et Territoires de demain”.
Un large choix d’événements (conférences,
expositions, initiatives, projets d’éducation, etc)
sera proposé au public afin de décourvir et faire
connaître les initiatives territoiriales, urbaines
et architecturales innovantes. Pour ouvrir
cette semaine, la DREAL organise une journée
très riche avec des conférences, animations,
temps d’échanges, le 29 mai aux Champs
Libres, à Rennes. Cette journée sera également
marquée par la remise des Trophées bretons du
développement durable (voir 2ème page).

L’ADEME Bretagne organise une série de séminaires intitulée « Pour une nouvelle
approche de la mobilité ». Le séminaire organisé le 23 janvier à Saint-Brieuc (22) a
réuni plus d’une centaine de participants et celui du 27 mars organisé à PleyberChrist (29) a rassemblé plus de 60 personnes. L’ADEME poursuit ainsi sa démarche
de sensibilisation des territoires à cette nouvelle approche de la mobilité durable en
organisant une nouvelle rencontre le 31 mai 2018 à Montreuil-sur-Ille (35).
Intitulé “Pour une nouvelle approche de la mobilité : favoriser le partage du véhicule
individuel”, ce séminaire a pour objectif de permettre aux collectivités locales
d’aborder la problématique du partage du véhicule : autopartage, autostop, et autres
mutualisations, évolutions des pratiques et accompagnement au changement.
Les élus, techniciens et décideurs seront invités à réfléchir sur les usages, les
besoins et les possibilités d’amélioration concernant la mobilité sur leur territoire
à travers des témoignages d’acteurs publics ou privés, des temps d’échanges, des
retours d’expériences d’autres territoires, etc.
.>> Pour en savoir plus sur le séminaire du 31 mai : ici
.>> Pour s’inscrire à la journée : ici

À LA UNE
Journée Défi Eco-Actions, le 19 Juin à Rennes.
L’ADEME Bretagne organise le 19 juin au Couvent des Jacobins à Rennes,
un colloque intitulé “La distribution alimentaire face au défi environnemental :
Pouvez-vous en faire l’économie ? ”.
Cette journée à visée nationale est la poursuite de l’expérimentation de l’ADEME
Bretagne engagée depuis 2014 auprès de la distribution alimentaire de la région.
Sept enseignes sont engagées dans un défi Eco-Actions qui vise à réinventer le
“magasin de demain”.
L’objectif est de stimuler l’engagement de la distribution alimentaire en faveur de
la protection de l’environnement et les inciter à développer les bonnes pratiques.
La consommation responsable et collaborative, la gestion des déchets, ou
encore le gaspillage alimentaire seront les thématiques abordées lors de cette
journée.
>> Accéder au site web de l’événement : ici
>> Découvrir le programme de la journée : ici

Cette semaine s’inscrit dans le cadre d’un appel à
projets lancé par le ministère de l’environnement
afin d’encourager l’organisation et la promotion
de différents événements en relations avec
le développement durable. L’inscription est
ouverte à tout type de participants (organismes
gouvernementaux, instituts de recherche,
établissements scolaires, musées, fondations,
associations, entreprises, etc).
>> Plus d’informations : ici

FOCUS PRAXIBAT®
Afin de favoriser la montée en compétences
des professionnels du bâtiment, l’ADEME a mis
en place le dispositif PRAXIBAT® qui permet de
former par la pratique les professionnels aux
nouvelles techniques et nouveaux matériaux
répondant aux enjeux de l’amélioration
énergétique.
Aujourd’hui ce dispostif représente en Bretagne :
•

19 plateaux techniques dont 18 opérationnels,

•

2 formateurs référents qui auditent des plateaux
et animent des formations,

•

37 formateurs plateaux habilités,

•

1 113 professionnels du bâtiment venus parfaire
leurs connaissances en 2017, soit au total 3 281
professionnels depuis 2013.

LE CHIFFRE DU MOIS
EVENEMENT
SAVE THE DATE
La remise des Trophées bretons du développement durable aura lieu le 29
mai 2018, aux Champs Libres à Rennes.
Les Trophées bretons du développement durable
attirent une nouvelle fois de nombreux talents puisque
ce sont 125 candidatures qui ont été examinées
cette année par le jury ! Organisés par l’État, l’ADEME
Bretagne, la Région Bretagne et de nombreux
partenaires, Les Trophées Bretons du Développement
Durable valorisent les actions bretonnes en faveur
du développement durable à travers ses quatre
dimensions : environnementale, économique, sociale
et de qualité démocratique.
La remise des Trophées de cette 12e édition aura lieu à Rennes le 29
mai 2018 à partir de 16h aux Champs Libres dans le cadre d’une journée
exceptionnelle d’ouverture de la Semaine du Développement durable organisée
par la DREAL sur le thème “Ville et territoires de demain”.
Au programme de cette journée très riche : ateliers, animations, temps
d’échanges et conférence animée par Gilles Boeuf, professeur à l’université Pierre
et Marie Curie, écologue reconnu et membre, entre autre, du Conseil scientifique
du patrimoine naturel et de la biodiversité auprès du ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie.

Certification Ecolabel Européen

323 c’est le nombre d’hébergements
touristiques (hôtels, villages vacances,
centres de vacances, centre de plein air,
auberges de jeunesse, chambre d’hôtes,
gîtes, campings) titulaires de l’Ecolabel
Européen en France, en 2017.
L’Ecolabel Européen a 25 ans !
Créé en 1992, l’Ecolabel européen est le seul label
écologique européen utilisable dans tous les pays
membres de l’Union Européenne. Aujourd’hui, il
référence 28 catégories de produits et services
: peintures, papiers, cosmétiques, détergents,
hébergements touristiques, services de
nettoyage, textiles, chaussures, etc.
A l’occasion d’un colloque national organisé
le 13 mars dernier dans le cadre des 25 ans
de l’Ecolabel Européen, l’ADEME a publié deux
nouvelles études afin de connaître la notoriété de
l’Ecolabel européen auprès du grand public mais
également des distributeurs commercialisant
les produits avec l’Ecolabel européen. Ainsi,
74% des enseignes interrogées proposent
des références de produits porteurs de la
certification.
>> Pour en savoir plus : ici

>> Plus d’informations sur l’événement : ici
>> En savoir plus sur la remise des Trophées le 29 mai : ici

FOCUS SUR UN APPEL À PROJETS
AAP Régional “Promotion d’une alimentation durable et lutte contre le
gaspillage alimentaire”.
En partenariat avec la DREAL et la DRAAF, l’ADEME Bretagne a lancé un appel
à projets intitulé “Promotion d’une alimentation durable et luttre contre le
gaspillage alimentaire”. Cet AAP vise à accompagner les porteurs de projets
ou d’actions en lien avec la durabilité environnementale de l’alimentation incluant
ses trois piliers : éco-conception des produits alimentaires, régimes alimentaires
à faible impact environnemental et lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’ADEME souhaite ainsi favoriser l’appui et le développement des projets
alimentaires territoriaux (PAT) émergents ou existants, promouvoir des études
et actions pour l’élaboration et la mise en oeuvre de PAT en Bretagne, favoriser
la limitation des pertes liées à la production, la transformation, le stockage, la
distribution et la consommation.
Toutes les informations concernant les porteurs et les projets éligibles ainsi
que l’accompagnement proposé par l’ADEME sont détaillées dans le cahier des
charges 2018 de l’AAP. Pour accéder au cahier des charges : ici
Date limite de dépôt de dossier fixée au lundi 14 mai 2018.
Contact : Marie-Emilie Mollaret - 02 99 85 87 12 - marie-emilie.mollaret@ademe.fr

LES APPELS À PROJETS
AAP REGIONAUX
Bâtiments Perfomants
Date limite : 15/04/2018
Promotion d’une alimentation durable et lutte
contre le gaspillage alimentaire
Date limite : 14/05/2018
Climat pratic
Date limite : 15/06/2018
Châleur fatale
Date limite : 21/06/2018
Aide au montage d’opérations groupées d’unités
de méthanisation
Date limite : 30/06/2018
Solaire thermique
Date limite : 28/09/2018
Territoire économe en ressources
Date limite : en cours
Moins de Gaspi au resto
En cours
>> Pour en savoir plus sur les AAP régionaux : cliquez ici
>> Pour accéder à l’ensemble des AAP nationaux : cliquez ici.
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